
ASSEMBLEE GENERALE DES RETRAITES DE L'ILL 
du 26 Octobre 2000, Amphithéâtre de l ' I.L.L.,17 Heures. 

 
 

Etaient présents: 54 retraités, représentés: 19 
Christian VETTIER  Directeur Adjoint   représentait la Direction. 
Michel MOLLIER représentait le Comité d ' Entreprise 
 
1. Mot de bienvenue et présentation de l ' Association 
Jean BEAUMONT remercie les retraités d'être venus si nombreux et souhaite la bienvenue à 
tous. Il demande d'avoir une pensée émue pour toutes ou tous ceux qui  nous ont quittés ces 
dernières années  . Il remercie de leur présence Christian  VETTIER Directeur Français et 
Michel MOLLIER secrétaire du C.E. 
    Il rappelle pourquoi un petit groupe (un peu poussé par le C. E.) a décidé de monter cette 
Association. Il  signale   qu'il   y   a , à  ce  jour , 146  retraités  ou  considérés  comme   tels  à 
L ' I.L.L. En se  remémorant les souvenirs  de1971, où il y eut beaucoup d ' ambiance à des 
différentes fêtes, nous avons eu l'envie de nous retrouver 30 ans après . Aujourd'hui les 
activités où les retraités se retrouvent sont : le voyage annuel et des parties d'échecs au cours 
desquelles certains s'affrontent dans une salle du C.E. Il est possible d'augmenter ces 
occasions de se retrouver comme par exemple autour d ' une partie de pétanque aux beaux 
jours. De toute façon, l ' Assemblée Générale doit comme dans toutes les Associations être un  
moment  fort  et   nous  serons  contents  de  nous  retrouver  au moins  une  fois  dans l'année. 
Les relations avec le C.E. et les secrétaires sont excellentes et continueront espérons le de 
l'être. La MUTUELLE est aussi un souci  commun et actuellement le Budget prévu pour 2000 
est largement dépassé. Georges LE LAN et Pierre TARDIF nous représentent actuellement 
dans cette commission et tout à l'heure Michel MOLLIER nous renseignera sur le point    
financier actuel .  
     Pour une meilleure information un Bulletin sera édité au minimum une fois par an. Les 
bonnes volontés sont bien sûr les bienvenues pour nous aider, même si elles ne font pas partie 
du conseil d'Administration. Je passe maintenant la parole à Mrs VETTIER et MOLLIER. 
 
Monsieur  VETTIER s ' est montré très ému . IL nous a souhaité une bonne réunion et devant 
les craintes de certains nous a fait part de sa conviction que l'avenir de l ' I.L.L. irait au delà de 
2015 . 
 
Michel  MOLLIER  souhaite  aussi  la  bienvenue  à   tous . Il  nous  fait  savoir   que   bientôt 
d ' autres retraités vont petit à petit nous rejoindre et  on voyait arriver régulièrement des 
jeunes à l'Institut . Des élections vont avoir lieu prochainement au C. E. et une réunion 
annuelle devra avoir lieu afin de discuter du Budget qui  sera  alloué  aux  retraités . Il  y  a  au 
C. E. le projet d'une commission RETRAITES. Le C.E. est et doit rester le support et le repère 
de votre Association. 
 
2. Création de la trésorerie de l'association  
         Un  compte  sera  ouvert  par  les  responsables  désignés   par  les  élections de  tout  à l' 
heure. Les ressources de l' Association  proviendront : 
     - Des cotisations des adhérents, 

 - De la subvention du C.E 
 
3. Vote des Statuts et du Règlement intérieur 
     Claude VERMEULEN trouve que le nombre de personnes  pouvant être élues au conseil 
d'Administration est trop limité. Après discussion , il est proposé de porter ce nombre 
maximum à 15 au lieu de 9 . Le vote qui suit adopte ce point à l ' unanimité , à main levée.  
L ' article 8 des statuts sera modifié en conséquence. 
       



      Au sujet du Règlement  intérieur , François  DOUCHIN  demande  une  modification  de  
l 'article 7. Il demande à ce que les personnes ayant travaillé au moins 5 ans puissent adhérer à 
l' Association si elles le désirent. Après un vote à l ' unanimité, l ' article 7 sera ainsi libellé: 
      Les personnes ayant travaillé au moins 5 ans à l ' I.L.L. peuvent adhérer à  
l ' Association . Les cas particuliers seront traités par le conseil d ' Administration. 
   
4. Election du conseil d'Administration et du bureau de l'Association 
     Les personnes suivantes sont élues à l ' unanimité : 
ABELLO Daniel, BEAUMONT Jean, BERTHELON Bernard, BLANC Yvon, BRUN Ariel, 
DIDIER Odette, GERMAIN Guy, HORNSBY Trévor, LE LAN Georges, MORIZUR 
Auguste, VERMEULEN Claude 
    François DOUCHIN , Jacques MARY et Odette DIDIER sont volontaires pour participer à 
l'élaboration du Bulletin. 
     Le bureau est ainsi constitué: 
Président:            BEAUMONT Jean 
Vice Président:    GERMAIN Guy 
Secrétaire:           MORIZUR Auguste 
Secrétaire Adj.:   BLANC Yvon 
Trésorier :            LE LAN Georges 
Trésorier Adj.:     BERTHELON Bernard 
 
5. Questions diverses 
    Michel  MOLLIER nous fait le point sur la Mutuelle qui est en déficit cette année 
d'environ 650.000 francs alors que l'an dernier le budget était excédentaire de 180.000 francs. 
Les dépenses dues aux non actifs auraient même plus augmentées proportionnellement que 
celles des actifs. La C. C. M. , vu ce déficit important et par solidarité , ne ferait pas payer 
cette année 300.000 francs de frais de gestion qui lui étaient dues . Il  reste donc  un déficit de 
350.000  francs  à  combler par  le fond  de réserve. Pour l ' avenir, les cotisations devront être  
augmentées et les prestations peut- être légèrement diminuées.  
D ' après la C.C.M., le problème n'est pas nouveau et une stabilité dans les 3ans  s ' est vue 
dans d ' autres cas similaires . Le budget Mutuelle pour cette année était de 3.300.000 dont 
1.900.000 francs versés par la Direction  et qui représente 1, 6% de la masse salariale. Des 
nouvelles élections vont avoir lieu au Comité d ' Entreprise au mois de Novembre . 
  
En l ' absence d ' autres questions , tout le monde se retrouve autour  d ' un pot offert par le 
C.E.,  
 
 
Pour ceux qui n' ont pas encore adhéré à l ' Association, vous pouvez encore le faire en 
remplissant  le  bulletin ci-après et  en  l ' adressant à l ' Association  des retraités, C.E. de    
l ' I.L.L. , accompagné d ' un chèque de 100 francs au nom de l ' Association des Retraités. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  NOM :___________________                      PRENOM : _____________________ 
 
 
Désire adhérer à l ' Association des retraités de l ' I.L.L. . Veuillez trouver ci-joint un chèque 
de 100 francs. 
 
                                                                            Signature: 
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